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Lot Désignation Adjudication
1 BY-920-WB 308 1.6 16v HDi 90 PEUGEOT 4C9HXC/1

1350 

2 Groupe hydraulique compact sans marque apparente, moteur thermique Briggs & Stratton IC
100 

3 Groupe hydraulique BEMAEX  3174.8243.B0, 350 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur electrique 220V Mono 2 x 20 
SIMO, Année 2003

100 

4 Groupe hydraulique portatif (à dos) BEMAEX, Modèle n° 3129.6023.B0, Mini Power Unit Kawa.Ato, annéee 2002, 350 bar maxi, 
moteur thermique Kawasaki FA7

120 

5 Groupe hydraulique portatif à dos LIBERVITsur batteries 12V, type Le Portatif, 250 bar, année 1995, avec chargeur 230V
80 

6 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHE 252 / 2DH20F, 700 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur electrique 230V 
Mono, Année 2007

320 

7 Poste de soudure à l'arc PARKSIDE PESG 120 B3, 100 A, baguettes 2.5 mm, avec accessoires
30 

8 Lot de 2 treuils manuels JOCKEY, type TIRFOR, dans leurs cartons, 500 kg maxi
50 

9 Lot de 3 serre-joints à pompe de menuisier, 2 de 70cm et 1 de 110cm
20 

10 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHE 252 / 2DH20F, 700 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur electrique 230V 
Mono, Année 2007

370 

11 Poste de soudure à l'arc portatif inverter  ROYALKRAFT LINE modèle IBGT-N300, 300 A, électrodes jusqu'à 4 mm,
150 

12 Lot de 2 pieds de biche et 2 haches anciennes + fer de hache sans manche
40 

13 Lot de divers outillages et fournitures, comprenant: 2 pompes à graisse TECALEMIT, affûteuse électrique pour forets, lance de 
desherbeur à gaz, Lumoga

40 

14 Groupe hydraulique BEMAEX, type mini groupe EP, moteur KAWASAKI FA76 à essence, 350b maxi, 2 sorties, avec 2 flexibles 
hydrauliques

100 

15 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHE 252 / 2DH20F, 700 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur electrique 230V 
Mono, Année 2007

260 

16 Poste à souder MIG ROYALKRAFT LINE, type MIG 150, 220 V mono, 3.6 kVA, 50-150A, avec masque

150 

17 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHTL 2 A, 700 bar maxi, distributeur double, moteur thermique Honda GX100 3.0, OHV, 
Année 2006

170 

18 Grignoteuse BOSCH PRO, type GNA 2.0 (tôle de 2mm maxi), avec accessoires, état proche du neuf, dans son carton d'origine
160 

19 Etau d'établi KRAFTWERK, mors acier de 150 mm, enclume intégrée, base tournante
80 

20 Lot de 2 jerrycans métalliques AUBRY pour carburant, 5 litres
10 

21 Lot d'appareils de contrôle et de métrologie, comprenant: 2 Vés de contrôle en coffret bois, comparateur FACOM type 812.1 au 
1/100e et coffret compara

50 

22 Scie circulaire à bûches SECA FRANCE, type CE 60, entraînement par moteur électrique 2.2kW, 230 V monophasé, lame de 600 
mm, TBE

120 

23 Lot de coffrets d'outils pour défonceuse électrique, coffret de 12 outils et coffret de 6 outils.
20 

24 Poste à souder à fil fourré PARKSIDE PFDS 33 BA, 40-90 A, avec accessoires et masque
110 
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25 Poste à souder MIG ROYALKRAFT LINE, type MIG 150, 220 V mono, 3.6 kVA, 50-150A, avec masque

140 

26 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHTL 2 A, 700 bar maxi, distributeur double, moteur thermique Honda GX100, OHV, Année 
2007

180 

27 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHT 2S/2 DH 20 FA, 700 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur thermique 
Brigges & Stratton Quantum XM 60,

400 

28 Nettoyeur à vapeur sur roues, 1500W, année 2006, complet avec accessoires, TBE
50 

29 Applique extérieure UNOPIU, modèle Artemisia, aluminium laqué noir, neuve.
20 

30 Groupe hydraulique HYDR' AM TYPE GHT 2S/2 DH 20 FA, 700 bar maxi, 2 distributeurs et 2 enrouleurs, moteur thermique 
Brigges & Stratton Quantum XM 60,

610 

31 Vérin hydraulique double effet, corps inox à tourillons, tige diamètre 55mm, course de 90 cm environ, longueur totale 117 cm, 
plus éléments de constit

80 

32 Poste de soudure à l'arc portatif inverter  ROYALKRAFT LINE modèle IBGT-N300, 300 A, électrodes jusqu'à 4 mm, 

100 

33 Tronçonneuse sur batterie CAPTELEC T2506 avec chargeur, guide de 25 cm
30 

34 Machine à café deux groupes MALONGO La Spaziale

110 

35 5 présentoirs métalliques sur roulettes pour cartes postales et petit stock de cartes postales
30 

36 4 albums des aventures de Martine des années 1950 ( un dos scotché)
20 

37 Poupée Martiniquaise en celluloïd et polyéthylène avec vêtements, bijoux (manque une boucle d'oreille)
10 

38 Poupée Bella en celluloïd, cheveux courts blonds, yeux bleus
30 

39 Lot de pièces françaises et étrangères modernes, quelques pièces anciennes second empire (dont une trouée) en mauvais état + 
une pièce de 5 francs arg

10 

40 MONNAIE DE PARIS : Coffret comprenant 8 pièces en argent 925/°° à l'effigie de 8 pilotes de formule 1 dont Prost, Senna, Alesi, 
Fangio, Schumacher Poi

100 

41 Monnaie royale de Norvège ( Royal Norwegian Mint) : Coffret LILLEHAMMER '94 comprenant 6 pièces de 50 couronnes et 6 
pièces de 100 couronnes norvégien

120 

42 Violon d'étude avec archet dans sa housse de transport ( à réaccorder) L du violon: 59 cm
50 

43 WATERMAN JIF : Parure de stylos en métal doré à décor guilloché géométrique comprenant un portemine et un stylo 
plume.(mécanismes à réviser).

30 

44 RAY-BAN : Lunettes "aviateur" en métal doré et verres fumés verts
30 

46 Nécessaire de coiffure en métal argenté à décor de bouquets fleuris comprenant un face à main, 2 brosses et 1 peigne. (poils 
synthétiques)

20 

47 Episcope de char modèle  APX M6 (état d'usage)
15 

48 Sautoir de Chevalier Rose-Croix, à décor de croix en velours noir ornée d'une rose et de branches d'acacia sur fond moiré rouge, 
revers satin noir à d

60 

50 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent 333/°° pour l'une    ou  999/°° sous 
étui avec certificat sur les

25 

51 MURAT : Bague en plaqué or à motif des amoureux de Peynet dans un coeur TDD 48,5
30 

52 Boite à allumettes en argent anglais chiffrée MH à décor d"entrelacs. Poids : 32 g ER
20 

53 Pièce de 5 francs an 13 en argent atelier M marquée " dieu protège la France" sur la tranche ( usures) Poids : 24.4 g ER
15 

55 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets contenant chacun 3 pièces de 2 € sous étui avec certificat dont 
- Belgique : 60 ans Droits de l'homme 200

40 

56 Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bagues, bracelets
25 

57 Lot de 30 montres à gousset modernes en vitrine, dans le goût des montres à gousset XIXème s. ( fonctionnement à revoir)
80 
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59 Lot de pièces en argent  comprenant 4 pièces de 5 argent 1833, 1838, 1857; 1875 + 3 pièces de 10 francs 1965 et 1970 + 2 
pièces de 20 francs 1938 + u

80 

60 2 pièces de 5 francs  argent belges année 1869 et 1870 (rayées et oxydées) Poids total : 49,4 g ER
25 

62 Lot de 4 pièces de 5 francs argent 1832, 1834 (accidentée), 1873 et 1869 (rayées) Poids total : 99,2 g ER
35 

65 Collier jonc en argent 925/1000ème ornée d'un pendentif en argent et émaillé jaune à décor de rayons de soleil Poids total : 20 
g ER H  porté : 14 cm

15 

67 Ménagère de 74 pièces en inox  à décor chantourné dans un coffret cartonné
50 

70 Jeu d'échecs en bois, les pions sur le thème napoléonien
100 

71 Ménagère en métal argenté à décor de coquille et branche fleurie comprenant une louche, 12 couverts, 12 couteaux, 12 
couteaux à fromage, 11 cuillères

30 

72 Charles YRIARTE : Florence,  l'histoire, les médicis, les humanistes, les lettres, les arts, orné de 500 gravures et planches, Paris, J. 
ROTSCHILD , 1

30 

73 Le pitture antiche d'Ercolano, Napoli, 1765, un vol grand in-folio relié  tome 4 uniquement, nombreuses gravures de style 
néoclassique (quelques rouss

110 

74 Vie de Madame de Maintenon, Cologne, 1753, un vol relié nouvelle édition (qq rousseurs et usures d'usage)
30 

76 Pensées de Ciceron traduites par l'Abbé d'Olivet, Paris,  Piget, 1747, un volume relié  (usures d'usage à la reliure)
20 

77 [DU GUET] : Explication des qualitez ou des caractères que S. Paul donne à la charité. Amsterdam, Van der Hagen, 1727, un vol 
pleine reliure ( tampon

20 

79 M. DE LA LANDE : Astronomie, Paris, Veuve Desaint, 1771, 3 volumes demi-reliure seconde édition revue et corrigée) avec 42 
planches dépliantes ((erreu

180 

80 HILLAIRET Jacques : Dictionnaire historique des rues de Paris, les éditions de Minuit, 1963, 2 volumes
40 

81 BOSSUET : "Histoire des variations  des églises protestantes et avertissemens aux protestants sur les lettres du ministre Jurieu", 
Paris, Desprez et D

30 

82 Album de 30 photographies sur le Sud de la France - Côte d'Azur  (usures sur la couverture)
30 

83 Album de cartes postales comprenant 18 cartes postales sur Chamonix et un autre album comprenant environ 43 cartes 
postales comprenant cartes de voeux

30 

84 LOTI Pierre : Les oeuvres, Paris, Calmann-Lévy, 1936. 10 volumes brochés, illustrations couleurs par Mathurin Méheut, 
Fouqueroy, Calbet, Brissaud, Ler

150 

85 Lot de 3 volumes de droit comprenant 
- BARRIGUE DE MONTVALON : Précis des ordonnances, édits, declarations..(...) Parlement de Provnce, Aix, Veuve D

50 

86 Vase balustre en porcelaine à décor de roses et d'ancolies, col à décor trilobé et liseré doré H : 34 cm
25 

87 Deux petites jardinières en biscuit à décor de jeunes enfants emmitouflés ou portant une lanterne H: 11 cm et L : 15 cm
10 

88 Lot de trois sujets en porcelaine polychrome comprenant une couple galant  et deux flambeaux à décor de jeune fille aux fleurs 
(accidents , manques) H

35 

89 DELFT : Pot à gingembre en faïence à décor floral en camaïeu bleu
20 

90 Lot comprenant un brûle-parfum à motif de marquise en porcelaine de Paris et une boite à bijoux en forme de commode 
tombeau en faïence fine prolychrom

90 

92 Jérôme MASSIER - VALLAURIS  : Puits aux oiseaux, sujet en faïence vernissée H : 23 cm ( petite egrenure)
50 

93 HERBINIERE (Tours) : Vide-poche en forme de coquillage en faïence à décor de chardons sur fond vert L : 23 cm
10 

94 Deux dessous de plats en faïence polychrome à décor néoclassique de jeune femme et amour, (petites défauts de cuisson)
20 

95 Noli me tangere, grand plat rond en faïence polychrome à décor historié, DIam : 38 cm (egrenures)
110 

99 Aiguière méplate en vere de MURANO à ramurages jaunes sur fond vert clair H : 36 cm
60 

100 Broc en céramique vernissée bleue et ocre H : 19 cm, n° 2112 Belgium
45 
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101 Siphon en verre bleu Marré à Avignon

20 

102 Francis COVA Paris : Vase en céramique à deux brins croisés, style  1950 H : 42 cm
15 

103 Siphon en verre bleu marqué MARX
30 

104 Lot de 6 sabres décoratifs modernes dans le goût des sabres japonais + 4 répliques d'armes blanches (shuriken, poignard...)
60 

105 Supplice extrême-oriental, gouache sur papier de riz, 18x30 cm (petite déchirure en marge)
40 

107 Jean GARILLON - SOUFFLENHEIM : Petit broc en grès à décor Art déco de roses bleues H : 11 cm (légers manques d'émail)
15 

108 EMAUX DE LONGWY : Petit vide-poche en émaux à décor floral polychrome L : 13 cm
25 

109 EMAUX DE LONGWY : Plateau chantourné  en émaux cloisonnés à décor de fleurettes mauves (egrenure sous un coin) 28x24 cm
55 

110 Lampe Berger en émaux polychromes à décor floral dans le goût de Longwy H : 15 cm
55 

111 Géode d'améthyste 18x25x22 cm
110 

112 Murasaki-Shikibu :  Le Dit du Genji - Genjo monogatari - Illustré par la peinture traditionnelle japonaise du XII ème au XVIIème 
sièclen  Paris, Diane

40 

113 Petite géode d'améthyste 15x14 cm
20 

114 Fusil semi automatique Browning Bar II, calibre 270 Win. 
Canon de 58 cm. Crosse demi pistolet en noyer. 
Longueur totale de 110 cm. 
Bretelle surp

150 

115 Fusil semi automatique Browning, calibre 12-70. 
Canon de 68 cm . Crosse pistolet en noyer. 
Longueur totale de 118 cm 
Catégorie C à declarer. 
n

150 

116 Fusil de chasse Lumar, deux coups, calibre 12-70. 
Deux paires de canons superposés de 70 cm. Bascule gravée de volatiles
Longueur totale : 112 cm

200 

117 Carabine à verrou Mauser modèle 107, un coup, calibre 22 LR. 
Canon de 74 cm
Longueur totale de 103 cm. 
Avec lunette Tasco 3-9x40
Catégorie C à d

100 

118 Grand plat rond en cuivre à décor d'arabesques Diam : 65 cm
10 

119 Lampe de salon en porcelaine à effet marbré ocre sur une base ronde, style néoclassique
15 

120 Lustre en bronze doré à décor de vase cannelé et pommes de pin éclairant par six bras de lumière, style Napoléon III H : : 70 cm
40 

121 Porte-courrier en macramé et velours gris à décor de pampilles
30 

122 MIroir "soleil" en bois doré H : 'é cm
30 

123 Paire de serre-livres à motif de chiens-loups en régule patiné sur base en marbre veiné H : 14 cm
15 

124 D'après RANCOULET : L'Echo, sculpture en régule patiné doré sur socle en onyx H : 47 cm  ( manques)
30 

125 Coffret portatif russe d'atelier en tôle peinte décor floral encadré de frises de pointillés et losanges, inscription cyrillique 1929 
présente à l'int

250 

126 Coupe sur pied  formant jardinière en marbre  beige et bronze doré, les anses à enroulement sommées de sphinges, la panse 
cerclée d'une frise émaillée

130 

127 Canne en bois sculpté à décor de branches fleuries et serpent, le pommeau terminé par un animal marin (fente) L : 88 cm
50 

128 Lampe de bureau en marbre et régule à décor de cabris, boule en verre jaune , style 1940 L : 21 cm
15 

129 Miroir octogonal doré à parecloses 72x92 cm
140 
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130 Charrette de maitrise en bois et cordage  H : 35 cm et L : 107 cm
60 

131 Paire de chandeliers en bronze doré éclairant par deux feux réunis par un fût central à décor de consoles H : 29 cm (manque)
30 

132 Miroir psyché à poser en bois noirci à décor marqueté de nacre , Napoléon III 61x32 cm  ( petits manques)
30 

133 Pendule portique en placage de palissandre et marqueterie florale en filets clairs, cadran émaillé blanc (fêlé, effacé) à décor de 
scènes de chasse, é

100 

134 Miroir en bois doré à décor de frise de perles et d'oves, fronton à enroulements orné d'une couronne de lauriers, XIXème s. ( 
manques et altérations a

120 

135 Pendule en marbre noir sommée d'une allégorie en bronze signée E. TROIE, époque Napoléon III H : 54 cm (mécanisme à revoir, 
un pied à refixer)

50 

136 Pendule en régule doré à décor de couple encadrant une Vierge à l'enfant, cadran émaillé blanc signé ROBERT, Style 
Restauration, H : 31 cm sous globe

45 

137 D'après Thomas CARTIER : Lionne montrant les crocs, sujet en régule H : 27 cm et L : 42 cm
50 

138 FONTAINE - MIGNARD Nadine ( née en 1937) : Le rêveur apaisé, sujet en raku  sur socle en bois, H : 36 cm
180 

139 Chien loup assis en marbre vert (accidents)H : 41 cm
30 

140 FONTAINE - MIGNARD Nadine (né en 1937)  : La liseuse, sujet en raku sur socle en bois, signé et daté 1990 H : 28 cm
180 

141 GOLDSCHEIDER : Grande sculpture en plâtre patiné couleur terre cuite représentant un chef barbare aux nattes, portant 
l'inscription "...tus" , cachet

180 

142 THAILANDE, Ratanakosin - Début XXe siècle
Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge, assis en padmasana sur un haut socle, tenant dans ses mai

1900 

143 FRECOURT (XXème s.) : Paire de serre-livres en bronze à motif de mouflon sur socle en marbre noir H : 17 cm
160 

146 Table bout de canapé ronde en verre et résine supportant une lampe en résine à tête de cheval, travail moderne monogrammé 
LL  H totale avec la lampe :

40 

147 Bergère Art Déco en hêtre sculpté de roses stylisées, les montants à colonnes détachées cannelées et le dossier en ogive. 
Garniture tissu texturé bleu

380 

148 Console en bois richement doré et sculpté à décor de feuillages et coquilles reposant sur deux pieds cambrés réunis par un pot à 
feu. Marbre blanc vei

520 

149 Armoire bressane en chêne et placage de ronce de noyer mouluré ouvrant par deux portes moulurées et un tiroir, faux dormant 
daté 1856, pieds cambrés,

120 

150 Commode à ressaut en bois de placage marqueté ouvrant par deux tiroirs à décor de vase fleuri, pieds cambrés, style Transition, 
plateau de marbre gris

100 

151 Armoire en bois mouluré et ciré à décor marqueté de coeur ouvrant par deux portes et un tiroir, corniche en chapeau de 
gendarme, pieds cambrés, XIXème

80 

153 Guéridon rond en placage de noyer gainé de cuir et feutre, plateau en marbre gris reposant sur un piètement central tripode, 
XIXème s. diam : 65 cm (s

70 

154 Charrette de lingère en bois et fer forgé reposant sur deux roues à rayons cerclées, début XXème s. 89x108x66 cm ( petits 
manques d'usage)

160 

155 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, style Empire (plateau restauré et fendu, sauts de placage) 116x57x96 
cm

60 

156 Armoire en bois fruitier mouluré ouvrant par deux portes à décor bipartite, corniche en doucine, ceinture chantournée à décor 
cruciforme , Style Louis

150 

157 Pressoir à huile en fonte
70 

158 Moulage en plâtre représentant la Vierge à l'enfant, 70x41 cm (manques)
5 

159 Porte bouteilles dit hérisson en fer
45 

160 C. ARNEOUD : Panneau bas relief en noyer sculpté à décor de troupeau de moutons et travaux de labours 60x83cm
10 

162 CARZOU Jean : Sculpture à l'antique dans un jardin, lithographie, 18x13 cm
15 
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163 Deux lithographies encadrées représentant Serres et Sisteron, 40x31 cm
22 

164 H. CACCIAPUOTI (XXème s.)  :Nice, aquarelle gouachée, signée en bas à gaucheet datée 1916, 31x49 cm
220 

166 H. CACCIAPUOTI (XXème s.)  : Venise la nuit, aquarelle gouachée, 48x32 cm
225 

167 BALILIELLI(?) :  : Pont dans les feuillages, aquarelle signée en bas à gauche, 23x5 x 20 cm à vue
5 

168 H. CACCIAPUOTI (XXème s.) : Mouettes en vol, aquarelle gouachée SBG, 50x31 cm
100 

169 Dans le goût de Paul BRILL : Couple pointant l'arrivée de bateaux au loin, HST, 73x98 cm ( rentoilée, manques restaurations)
300 

170 RISPAUD F. (XIXème s.): Cascade de montagne, HST, signée en bas à gauche et datée 1895, 61x51 cm (léger accroc)
30 

171 BRUNIN André (1890-?) : Jeune femme au collier, HST, SHD et datée 1918, 27x40 cm
120 

176 J. JOLY : Bédouins en bord de mer, HSP, SB,14x23 cm
150 

177 PASSARELLI Mario (1930) : Maison aux cyprès, HST, SBG, 65x50 cm
50 

178 Emma AUBERT : La cascade, HST, signée en bas à gauche et datée 1886, N° 73 collée sur toile, 33x20 cm
50 

181 FORTUNIO : Troupeau paturant, HST, signée en bas à droite, n° 16 incrusté sur le panneau, 23x31 cm
50 

182 EHANNO (XXème s.)  : Les arbres, technique mixte sur carton, SBD, 27x32 cm
30 

184 LE ROYER Léon (1858-1939) : Chemin en sous bois animé d'un personnage à l'horizon. HSP, SBG. 26,5x34,5cm. Porte une 
étiquette au dos Exposition s Nanc

40 

185 MICHOU A. : Le port, GSP, SBD, 45x49 cm
10 

186 Ecole XXème s. : Nature morte à la table, HSC, portant une étiquette du Royal College of Art Applicant Joyce Collinson,  92x61 
cm

30 

187 CORNELL(XXèmes.) : Composition à l'iris rose, technique mixte, 50x60 cm
10 

188 Bague en or gris 18k ornée d'une pierre blanche Poids : 0,7 g < 3 g TDD 48,5
25 

189 Collier en or jaune 18k maille haricot Poids : 19,8 g ER L : 45 cm
550 

190 Montre à gousset en or jaune 18k au revers chiffré CG à décor d'entrelacs fleuris,cache-poussière or,  cadran émaillé blanc, 
trotteuse à 6 h,  Fabriqu

520 

191 Pièce de 20 francs or 1914 dans étui CPR OR Poids unitaire : 6,4g ER
210 

192 Paire de clous d'oreille 3 brins en or jaune 18k et petits saphirs. Poids : 1 g ER
55 

193 Pendentif en or jaune 18k orné d'un profil féminin en camée Poids : 1,2 < 3 g
25 

194 Chaine en or 18k maille serpent Poids : 2,3 g ER L : 37 cm
65 

196 Broche en or 18k ornée de petites perles de culture à décor de branche fleurie (épingle en métal) Poids total : 1,4 g ER
40 

197 Pendentif porte-photo en or jaune 18k orné de branches de lauriers et petites perles de culture Poids : 3.3. g ER
80 

198 Chaine en or jaune 18k maille gourmette Poids : 11 ,2 g AC cassé L : 49 cm
300 

199 Bracelet multirangs en or jaune 18k Poids : 16,2 g AC L : 15 cm
440 

200 Bague en or jaune 18k ornée d'un rubis (egrisure) et 2 petits diamants Poids : 2,8 g ER TDD 53
90 

201 Pendentif angelot en or jaune 18k, chiffré au revers Poids : 1,5 g ER
40 

202 Broche en or jaune 18k et émail à décor de tête de cheval sur un médaillon central entouré de petites perles de culture et pierre 
bleue ( épingle en m

65 

203 Bague ovale en or gris 18k et platine ornée de pierres blanches Poids : 2 g ER TDD 52 Style Art déco
120 

204 Chaine 2 rangs en or 18k Poids : 25,8 g ER  L : 42 cm
700 

205 Montre de col en or 18k à revers chiffré, cadran émaillé blanc Poids : 24.4 g ER
230 

206 Pendentif "coeur" en or 18k à décor de guirlandes fleuries Poids : 3,2 g ER
100 



Page 7 sur 8

207 Chaine giletière en or 18 k Poids : 22.2 g ER
590 

208 Bouton de col en or jaune 18k à décor floral orné en son centre d'une pierre bleue Poids 1,3 g ER
35 

209 Bague en or jaune 18k ornée de 2 petites perles de culture et pierres blanches Poids : 1,8 g TDD 51 ER
75 

210 Broche ronde en or jaune 18k ornée d'une pierre blanche centrale et de rayons de perles de culture Poids : 3,8 g ER
110 

211 Bague en or 18k  de 2 tons ornée d'un diamant pesant env. 0,15 cts (TA, inclusions) Poids : 2,5 g ER TDD 49
100 

212 Paire de boutons de manchettes en or 18K ornées de deux pièces de 10F en or (datées 1860). Poids : 11.64g (or 18K <3g)
350 

213 Alliance 3 ors 18K dans le goût du modèle Trinity de CARTIER. Poids : 5.46g ER (TDD 54-55)
150 

214 Chaîne en or jaune 18K à maille gourmette. Lg 60cm -  Poids : 15.39g (AC) cassé
410 

215 Chaîne en or 18K maille gourmette et médaille ronde en or 18k à motif de St Christophe portant l'enfant Jésus. Chiffrée AF et 
datée. Poids : 22.95g ER

620 

216 Bague octogonale en or jaune 18k ornée d'un diamant central (TA) pesant environ 0,25 cts entouré de pierres bleues calibrées 
et de petites diamants (T

320 

217 Pendentif ovale orné d'une pierre talllée en intaille à décor orientalisant, monture en or jaune 18k. Poids total : 6,7 g AC L : 3,5 
cm

100 

218 Alliance en or gris 18k ornée de 20 diamants pesant env. 0,05 cts chacun Poids : 3,5 g TDD 53
260 

219 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k ornée d'une perle de culture. Poids total : 1,91 < 3 g
40 

221 Chaine en or jaune 18k maille forçat Poids : 3,4 g AC L : 55 cm
110 

222 Paire de dormeuses en or 18k ornées chacune d'une pierre de culture et d'une pierre blanche Poids total : 4,6 g ( poids unitaire 
< 3 g)

100 

223 Montre-bracelet de dame MARIYS en or jaune 18k, bracelet ruban, verre ondulant (rayé) Poids : 27,9 g ER L : 18,5 cm
650 

224 Bracelet en or jaune 18k maille grains de café L : 23 cm Poids : 16,1 g AC ( légers enfoncements) cassé
430 

225 Commode Empire en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, colonnes détachées baguées (petits sauts et tour de poignée 
accidentée) 120X62X95 cm

130 

227 Commode en noyer mouluré et ciré, ouvrant à 4 tiroirs dont un en ceinture, plateau marbre blanc, époque Empire, (quelques 
petites restaurations) 96 x

180 

228 Petite commode en bois de placage marqueté à décor de rinceaux ouvrant par deux tiroirs, pieds cambrés, plateaud e marbre 
gris, style Transition 73x70

110 

229 Vitrine en bois de placage marqueté ouvrant par une porte vitrée sur fond capitonné rouge et reposant sur des montants pieds 
de biche supportés par qu

260 

230 Petite commode en noyer ciré ouvrant à 4 tiroirs, plateau de marbre noir, XIXe, 100 x 55 x 75cm (petites restaurations)
50 

232 Commode en bois fruitier ouvrant par  5 tiroirs sur quatre rangs, style anglais 100x103x50 cm
90 

233 Horloge de parquet en bois mouluré et ciré, cadran émaillé blanc fin XIXeme (mécanisme à réviser)
70 

234 Table rectangulaire en chêne clair et plateau stratifié, 220 X 100 X 77 cm
90 

235 2 fauteuils provençaux paillés laqués bleu et 2 chaises
80 

236 Table bureau en bois cérusé gris ouvrant par un tiroir à décor de joncs rubannés, plateau gainé de tissu, style Louis XVI 70x80x50 
cm

60 

237 4 chaises Lorraines en chêne.
40 

238 Lot de 2 fauteuils Voltaire en hêtre ciré dont un à dossier basculant. Garniture en tissus blanc à motifs (restaurée)
40 

239 Armoire en noyer ouvrant par deux portes, corniche en chapeau de gendarme, entrées de serrure ouvragées   XIXème s. ( fentes 
à plusieurs endroits) 245

65 

240 Coiffeuse en bois cérusé blanc crème ouvrant à 4 tiroirs, miroir biseauté plateau marbre blanc style Louis XVI (petites fissures, 
petites restauration

30 
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242 Buffet bas en bois laqué noir à décor de bambous et d'idéogrammes dorés , Extrême-Orient  ( accidents et manques) 
100x100x50 cm

70 

243 Table à thé rectangulaire en acajou reposant sur des pieds gaine, filets de laiton, style Louis XVI ( manques) 71 x 65x45 cm
40 

244 Fauteuil en hêtre à assise paillée
40 

245 Vestiaire en fer forgé et doré 178 cm X 81 cm
110 

246 Console en bois ciré ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds balustre, plateau marbre blanc (accidenté)  style Louis 
Philippe 83x81x37

30 

247 Quatre chaises en hêtre à dossier ajouré et assise paillée, style Louis XV
35 

248 Table basse ovale en bois laqué blanc et doré, plateau en onyx (accidenté recollé), style Louis XVI 45x103 cm
10 

249 Chevet en chêne ciré ouvrant à une niche 80cm
20 

250 Chaise de nourrice en bois laqué bleu.
30 

252 Table -console en bois laqué blanc ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds balustre (taches) 73x77x44cm
10 

253 Lot comprenant une lampe de bureau en métal patiné argent sur socle en marbre, plumier en aulne, coffret rectangulaire en 
métal à décor de branchages,

60 

254 Carton comprenant lithographies et reproductions des villages des Hautes Alpes principalement,  une huile sur toile de 
PERRONNET représentant un sous

30 

255 Carton comprenant 2 bassinoires en cuivre, 5 santons en terre cuite polychrome, un plat en grès de Soufflenheim, un plateau en 
laque noire à décor de

30 

256 Carton comprenant une bassinoire en cuivre, deux chapeaux,6 santons en terre cuite polychrome
30 

257 Carton de 5 santons en terre cuite polychrome
30 

258 Carton comprenant un pot en verre, 5 santons, un vase en barbotine et plâtre, deux assiettes décoratives (accidents et 
manques)

70 

259 Carton de livres sur le régionalisme et divers
20 

260 Carton de livres comprenant les oeuvres de GIRAUDOUX chez Grasset, Ferdinand le Taureau, Cardinal de Retz un vol pléiade et 
Nouvelles de Perret

15 


